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VE565S Nouveauté VE566S Nouveauté VE567S Nouveauté VE568S Nouveauté VE569S Nouveauté

VE570S Nouveauté VE571S Nouveauté VE572S Nouveauté VE573S Nouveauté VE574S Nouveauté

VE576S Nouveauté VE577S Nouveauté

signets de Communion
création sœur Françoise-Émmanuel de l’abbaye de Venière

Format : 6cm x 14,5cm

VE461S VE462S VE463S2



VE464S VE465S VE466S VE467S VE468S

VE469S VE470S VE471S VE472S VE473S

VE508S VE410S VE411S VE412S VE413S 3



VE414S VE415S VE416S VE417S VE418S

VE419S

Zachée, descends vite...
Luc 19

Réjouissez-vous avec moi !
Luc 15

VE355S VE356S VE42S VE43S

VE44S VE45S VE51S VE113S VE114S4



VE115S VE117S VE118S VE120S

VE121S

VE119S

VE219S VE220S VE223S VE224S

VE225S VE226S

Je suis
la Porte

des brebis.
Jean 10,7

Recevez 
l’Esprit Saint

Jean 20,22

Celui-ci 
est mon Fils

Bien-Aimé,
écoutez-le !

Matthieu 3,17

VE227S VE228S VE229S 5



Moi, je suis 
le Bon Berger.
Je risque ma vie
pour mes brebis.

Jean 10,11

VE230S

Je suis 
le Pain de Vie.

Qui vient
à moi n’aura 
jamais faim.

Jean 6,35

VE231S

Jésus 
fut transfiguré 

devant eux.
Matthieu 17,2

VE232S VE307S VE309S

VE310S VE311S VE312S VE313S VE314S

VE315S VE316S VE317S VE319S

Voici le pain 
à partager.

VE338S6



Venez, 
la moisson est 

abondante. 
Mt 9,37

VE339S

Voici le fruit de l’Esprit : 
amour, joie et paix. 

Ga 5,22

VE340S

Que le Seigneur 
soit avec nous 

tout au long de ce jour !

Que le Seigneur 
soit avec nous 

tout au long de ce jour !

VE341S

Donnons-nous 

      la paix !

Donnons-nous 

      la paix !

Que la grâce 
et la paix 
nous viennent 
en abondance. 
1p1 1,2

Que la grâce 
et la paix 
nous viennent 
en abondance. 
1p1 1,2

VE342S VE343S

Comme à Tobie, Dieu te dit : 
« Je te guiderai

 sur ton chemin de vie! »

VE344S

Comme à Marie-Madeleine, 
Jésus te dit : 

« Me voici vivant pour toujours. » 

Comme à Marie-Madeleine, 
Jésus te dit : 

« Me voici vivant pour toujours. » 

Comme à Noé, Dieu te dit : 
« J’ai établi une alliance entre moi, 

toi et la terre. »

VE345S VE346S

 Comme à Jonas, 
Dieu te dit : 

« Je viens à ton aide, 
ne crains pas! »

Comme à Marthe et 
à Marie, Jésus te dit : 
« Écoute ma Parole, 

laisse-la agir en 
toi, à travers toi! »  

VE347S VE348S

Je suis le Bon Pasteur.
Jean 10

VE350S VE351S

« Je suis la Vigne. »
Jean 15

VE352S VE353S VE354S 7



Veni Creator

Viens, esprit Créateur,
Visite l’âme de tes fidèles,
emplis de la grâce d’en-Haut
Les cœurs que tu as créés.

toi qu’on nomme le Conseiller,
Don de Dieu très-Haut,
Source vive, feu, charité,
invisible consécration.

tu es l’esprit aux sept dons,
Le doigt de la main du Père,
L’Esprit promis par le Père,
toi qui inspires nos paroles.

Allume en nous ta lumière,
emplis d’amour nos cœurs,
affermis toujours de ta force
La faiblesse de notre corps.

repousse l’ennemi loin de nous,
Donne-nous ta paix sans retard,
Que, sous ta conduite,
nous évitions toute erreur.

Fais-nous connaître le Père,
Révèle-nous le Fils,
et toi, leur commun esprit,
Fais-nous toujours croire en toi.

Gloire soit à Dieu le Père,
au Fils ressuscité des morts,
a l’esprit-Saint Consolateur,
Dans les siècles des siècles.
amen.

VE360S

SMJ39S Nouveauté SMJ40S Nouveauté SMJ41S Nouveauté SMJ42S Nouveauté SMJ43S Nouveauté

SMJ44S Nouveauté SMJ45S Nouveauté SMJ46S Nouveauté

Création Communauté Saint Joseph de Mont-Rouge
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TMS542

TMS234TMS124

TMS744

Format : 10,5 x 15 cmPâques             Cartes Simples

TMS677

Joyeuses 
       Pâques !
Joyeuses Joyeuses Joyeuses 
       Pâques !       Pâques !
Joyeuses 
       Pâques !
Joyeuses Joyeuses 
       Pâques !
Joyeuses Joyeuses 
       Pâques !
Joyeuses 
       Pâques !
Joyeuses 
       Pâques !
Joyeuses Joyeuses 
       Pâques !

TMS615TMS614

TMS773

Il est vraiment
ressuscité !

    Alléluia ! 

TMS275

Il est
VIVANT !

Alleluia !Alleluia !

TMS781

Joyeuses Pâques 

TMS777

TMS806TMS801

Christ
    est vivant,
Alléluia !

Christ
    est vivant,
Alléluia !

TMS903

Jésus,
joie des baptisés,
que ta résurrection
illumine 
le monde entier !

TMS857

Ma joie, 
     Christ 

    est ressuscité ! 

   
Alléluia !
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La vie est belle !

TMS859 Nouveauté TMS125 TMS132

Joyeuses Pâques !Joyeuses Pâques !

TMS133

Alleluia
sur laTerre

comme 
au Ciel

Pâques…
printemps 

des cœurs !

Pâques…
printemps 

des cœurs !

TMS134 TMS161

TMS184

TMS343  21/02/09  11:43  Page 1

TMS343

Jésus, 
     notre Joie,

notre  Résurrection

TMS412

TMS431.indd   1 05/03/10   16:01TMS431

Joie !
TMS236 TMS271

Que la joie
de Pâques

illumine
toute notre vie !

TMS279

Pâques ! Pâques ! 

TMS563

Agneau Pascal ,
à l’heure de l’Alliance

tu partages à tes amis le fruit de l’arbre de la Croix ,
le pain et le vin qui nous donnent la Vie .

TMS600

10



Joyeuses
      Pâques !

TMS738 TMS739TMS625

TMS802 TMS803

TMS804

TMS740

TMS805

VE551 Nouveauté

Christ est Vivant !

Alleluia !

VE550 Nouveauté VE552 Nouveauté VE510

PSJ02

VE62 VE324CM129
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VE511 Nouveauté

VE511 VE57 VE58 VE59

VE60 VE61 VE147 VE148

La foule nombreuse venue pour la fête apprit 
que Jésus venait à Jérusalem. 

Ils prirent les rameaux des palmiers 
et sortirent à sa rencontre en criant Hosanna ! 
Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur 

et le roi d’Israël.
Jean 12 , 12-15

VE251VE247

Je suis le Pain de Vie 
qui vient à moi n’aura jamais faim 
qui croit en moi n’aura jamais soif. 

Jean 6, 35

 

C’est mon Père qui me glorifie. 
Jean 8, 54

 
Je suis la Résurrection. 

Jean 11, 25 

VE255VE254

Moi je suis la porte des brebis, 
si quelqu’un entre par moi 

il sera sauvé. 
Il entrera et sortira 

et trouvera un pâturage.
Jean 10, 7-18 

VE321VE320 VE32212



VE323

VE57 VE58 VE59 VE60

VE61 VE147 VE148

La foule nombreuse venue pour la fête apprit 
que Jésus venait à Jérusalem. 

Ils prirent les rameaux des palmiers 
et sortirent à sa rencontre en criant Hosanna ! 
Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur 

et le roi d’Israël.
Jean 12 , 12-15

VE251

VE247

Je suis le Pain de Vie 
qui vient à moi n’aura jamais faim 
qui croit en moi n’aura jamais soif. 

Jean 6, 35

 

C’est mon Père qui me glorifie. 
Jean 8, 54

 
Je suis la Résurrection. 

Jean 11, 25 

VE255VE254

Moi je suis la porte des brebis, 
si quelqu’un entre par moi 

il sera sauvé. 
Il entrera et sortira 

et trouvera un pâturage.
Jean 10, 7-18 

VE321

VE320

VE322 VE407 13



VE408 VE409 VE406
Format : 14,5 x 14,5 cmCartes Carrées

TMC100
   Avec Toi, 
           Seigneur,
   nous vivrons 
   pour toujours ! 

TMC132

TMC088 TMC090

VE266CA VE267CA

TML097

Format : 10,5 x 21 cmCartes panoramiques

TML107 Nouveauté

Fleurir pour ta gloire !

TML105 Nouveauté TML106 Nouveauté14



Format : 14,5 x 14,5 cm

Dieu de Vie,
fais-nous

renaître
dans ta lumière !

TML035 TML056TML098

Au souffle du jour nouveau,
qui cherchez-vous?

Vide est le tombeau où reposait Jésus!

Courez 
sur la terre des vivants:
vous le verrez
comme il l’a promis.

Le Fils bien-aimé a surgi

dans

la gloire.

Annoncez-le

au monde entier.
Alléluia !

TML30  13/02/07  14:48  Page 1

TML030

Nous sommes tous en marche 

                               vers notre Résurrection.

Nous sommes tous en marche 

                               vers notre Résurrection.

TML059

       Joie
de   

Pâques !

TML072

TML087
TML102
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SJM04SJM03SJM02SJM01

SJM06SJM05 SJM07 SJM08

SJM13SJM09 SJM14 SJM24 Nouveauté

SJM26 NouveautéSJM25 Nouveauté SJM27 Nouveauté SJM28 Nouveauté

Création de saint JosePh de montrouge
Cartes simples

REF : SJM. - Format : 10,5 x 15 cm
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SJM30 NouveautéSJM29 Nouveauté

SJM10 SJM15 SJM16

SJM17 SJM18 SJM19

SJM31 Nouveauté

REF : SJM. - Format : 10,5 x 15 cm
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sainte Bernadette Création sylvie luCel
Cartes simples

REF : SL. - Format : 10,5 x 15 cm

« Dieu parle au cœur
sans aucun bruit de paroles... »

Sainte Bernadette

« Dieu parle au cœur
sans aucun bruit de paroles... »

Sainte Bernadette

SL008 Nouveauté SL009 Nouveauté

« J’éprouvais un grand désir de la revoir ! »
                                                  Sainte Bernadette

SL010 Nouveauté

« La Dame vous a regardée et vous a souri ! »
Sainte Bernadette

SL003 Nouveauté SL005 Nouveauté

« Elle était entourée 
d’une lumière semblable au soleil, 

mais douce à regarder ! »
 Sainte Bernadette

« Elle était entourée 
d’une lumière semblable au soleil, 

mais douce à regarder ! »
 Sainte Bernadette

SL006 Nouveauté

« Je ne vivrai pas un instant que je ne le passe en aimant. »
Sainte Bernadette

« La Sainte Vierge m’a ramassée 
comme on ramasse un caillou ! »   Sainte Bernadette

« La Sainte Vierge m’a ramassée 
comme on ramasse un caillou ! »   Sainte Bernadette

SL011 Nouveauté

« Elle me regardait 
comme une personne qui parle à une autre personne. »

Sainte Bernadette

SL012 Nouveauté

« Quand on ne désire rien, on a toujours tout ce qu’il faut ! »
 Sainte Bernadette

SL013 Nouveauté

« La grotte c’était mon ciel ! »
                                        Sainte Bernadette

SL015 Nouveauté

« Il fait si froid que je ne veux pas que la bonne vierge 
soit moins couverte que moi ! »           Sainte Bernadette
« Il fait si froid que je ne veux pas que la bonne vierge 
soit moins couverte que moi ! »           Sainte Bernadette

SL017 Nouveauté SL021 Nouveauté

« Je vais mieux ! Le bon Dieu ne m’a pas voulue. 
  Je suis allée juqu’à la porte et il m’a dit, va-t-en ! 
  C’est trop tôt ! »                               
   Sainte Bernadette

« La Sainte Vierge
             veut parfois 
             qu’on la prie longtemps ! »

Sainte Bernadette

SL001 Nouveauté

« N’importe où vous irez, rappelez-vous 
toujours de ne travailler que pour le Bon Dieu.
Vous entendez bien, n’est-ce pas ? 
Pour le Bon Dieu ! »          Sainte Bernadette

SL002 Nouveauté

             « Si vous venez 
           de la part de Dieu restez ! 

Sinon... »
                        Sainte Bernadette

             « Si vous venez 
           de la part de Dieu restez ! 

Sinon... »
                        Sainte Bernadette

SL004  Nouveauté

« Voulez-vous me faire la grâce
de venir pendant quinze jours ? »
« Voulez-vous me faire la grâce

de venir pendant quinze jours ? »

SL007 Nouveauté

18



SL014 Nouveauté

« Voulez-vous avoir la bonté 
de mettre votre nom par écrit ? »

Sainte Bernadette

SL016 Nouveauté SL018 Nouveauté

« Allez boire à la fontaine 
et vous y laver ! »

SL019 Nouveauté

« Je ne puis trouver aucune vierge 
jolie après avoir vu l’original ! »

Sainte Bernadette

moinette - Cartes simples REF : VE__MO. - Format : 10,5 x 15 cm

VE564MO  Nouveauté

VE561MO Nouveauté VE562MO Nouveauté VE563MO Nouveauté

VE490MO VE491MO

VE492MO VE493MO VE494MO

VE495MO VE496MO VE86MO 19



VE87MO VE88MO VE89MO

VE90MO VE91MO VE94MO

VE97MO VE99MO VE100MO

VE101MO VE102MO VE110MO

VE123MO VE124MO VE126MO
20



VE127MO VE128MO

VE206MO

VE130MO

VE207MO VE211MO

VE212MO VE213MO VE214MO

VE301MO VE303MO VE388MO

VE389MO VE392MOVE390MO
21



VE423MO

VE420MO

VE421MO VE422MO

VE393MO VE394MO

VE424MO VE425MO

VE553MO Nouveauté VE554MO Nouveauté VE555MO Nouveauté VE556MO Nouveauté

VE557MO Nouveauté VE558MO Nouveauté VE559MO Nouveauté VE560MO Nouveauté

22



VE497MO VE498MO VE499MO VE500MO

Je t’aime ! Autrement dit,
je me réjouis
que tu sois
ce que tu es

et je ferai tout
pour que tu le deviennes davantage.

M. Bellet

VE501MO VE502MO VE503MO VE77MO

VE78MO VE80MO VE82MO VE83MO

VE103MO VE104MO VE105MO VE107MO 23



VE138MOVE136MO VE139MO VE140MO

VE141MO VE142MO VE143MO VE187MO

VE188MO VE189MO VE190MO VE192MO

VE193MO VE195MO VE196MO VE199MO24



VE200MO VE204MO VE291MO

VE295MO

VE292MO

VE296MO VE299MOVE298MO

VE326MO

Il n’y a pas plus de différence
entre l’évangile écrit 

et la vie des saints,

qu’entre la musique notée 
et la musique chantée.

Saint François de Sales

VE328MO

La vie fait des vagues ?

Vite, surfons !

Nous avons à choisir notre réponse à l’évènement : 
lui donner SENS.

C’est la donation de Sens qui est Création !

Un moine

VE327MO

« Un vieux pommier 

ne produit pas de vieilles pommes. »

Jean Latreille

VE329MO

La « belle vie »
c’est 
la vie rêvée 

mais...

     la vie belle
c’est 

la vie réalisée.

VE330MO

«  J’aime le repos, dit Dieu. 
Et au seuil du bel été, je vous le dis à l’oreille, 

quand vous vous détendez dans la paix,
je suis là, près de vous... et je me repose avec vous. »  

André Beauchamp

VE331MO VE333MO VE334MO 25



VE429MO

VE426MO VE427MO

VE335MO VE383MO VE384MO VE385MO

VE386MO VE387MO

VE430MO VE431MO

série fleurs venière - Cartes simples REF : VE. - Format : 10,5 x 15 cm

VE547 Nouveauté VE548 Nouveauté VE479
26



VE482

VE483MO VE484

VE480 VE481

VE485

VE474 VE475

VE477VE476

VE545 Nouveauté VE546 Nouveauté

VE478

27



Cartes messages REF : CM. - Format : 10,5 x 15 cm

Le bonheur n’est pas toujours 

dans un ciel éternellement bleu,

mais dans les choses 

les plus simples de la vie.

Confucius

CM289 Nouveauté

Vœux 
de bonheur !

CM293 Nouveauté

Si l’on sait voir la Si l’on sait voir la beautébeauté de la  de la naturenature, , 
              alors notre               alors notre vievie est changée ! est changée !

Si l’on sait voir la beauté de la nature, 
              alors notre vie est changée !

CM294 Nouveauté

Bon rétablissement

CM295 Nouveauté

Nouvelles urgeNtes

CM297 Nouveauté

Bonne chance

CM298 Nouveauté

Vis maintenant !
Risque-toi maintenant !

Agis tout de suite !
Ne te laisse pas mourir lentement !

Ne te prive pas d’être heureux !
Pablo Neruda

Vis maintenant !
Risque-toi maintenant !

Agis tout de suite !
Ne te laisse pas mourir lentement !

Ne te prive pas d’être heureux !
Pablo Neruda

CM287 Nouveauté

En te levant le matin, rappelle-toi combien précieux est le privilège 
de vivre, de respirer, d’être heureux.

Marc-Aurèle

CM288 Nouveauté

De tout cœur avec vous !

CM299 Nouveauté

Le bonheur se multiplie !
           Félicitations !
Le bonheur se multiplie !
           Félicitations !

CM300 Nouveauté

Je ne meurs pas,
   j’entre dans la vie.

Ste Thérèse de Lisieux

CM301 Nouveauté

En pensée avec vous !En pensée avec vous !

CM303 Nouveauté

En communion avec toi !En communion avec toi !

CM304 Nouveauté

Bonne fête !

CM305 Nouveauté

           Les émotions  
                                 les plus  belles 

                                sont celles 

            que l’on ne sait pas 

expliquer.

Baudelaire

CM306 Nouveauté
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CM290 Nouveauté

Accepte ce qui est, 

laisse aller ce qui était,

et aie confiance en ce qui sera.
Bouddha

Accepte ce qui est, 

laisse aller ce qui était,

et aie confiance en ce qui sera.
Bouddha

CM291 Nouveauté

Bonne retraite ! Plein d’amour 
                 pour vous !

Plein d’amour 
                 pour vous !

CM292 Nouveauté

Bienvenue

CM296 Nouveauté

Une pensée 
pour vous !

CM302 Nouveauté CM307 Nouveauté

Si le chemin est beau,
ne nous demandons pas où il mène.

Anatole France

Si le chemin est beau,
ne nous demandons pas où il mène.

Anatole France

Cartes animaux textes REF : CTA. - Format : 10,5 x 15 cm

Tout est une question 
de style !

CTA101 Nouveauté

Soyez-vous même, 
tous les autres sont déjà pris !

Soyez-vous même, 
tous les autres sont déjà pris !

CTA102 Nouveauté

La plus belle liberté 
est de choisir avec qui la partager !

La plus belle liberté 
est de choisir avec qui la partager !

CTA103 Nouveauté

Dites les copains, on est mieux ici qu’au travail ! 

CTA109 Nouveauté

Bon anniversaire !

CTA99 Nouveauté

En route 
pour de nouvelles 
           aventures !

CTA100 Nouveauté

29



CTA106 Nouveauté

Quand je parle calmement, Quand je parle calmement, 
j’aimerai Qu’on m’écoute !j’aimerai Qu’on m’écoute !

Plus de jus ! 

Je me connecte à mon lit !

CTA110 Nouveauté

CTA107 Nouveauté

Si c’est pour me chercher 
des poux dans la tête, 

repassez plus tard …

CTA108 Nouveauté

Moi timide ?
Juste un peu discret !

CTA104 Nouveauté

...je continue demain !

Aujourd’hui je ne fais rien 
et si je n’ai pas fini ce soir...

Aujourd’hui je ne fais rien 
et si je n’ai pas fini ce soir...

...je continue demain !

CTA105 Nouveauté

Un coup de peigne 
et j’arrive !

TMS861 Nouveauté

TMS875 Nouveauté

Jour Jour 
   de fête !   de fête !
Jour Jour 
   de fête !   de fête !

TMS858 Nouveauté

« Je vais 
à la lumière,

à l’amour,
 à la vie. »

                    - Dernières paroles 

de sainte Elisabeth de la Trinité -

« Je vais 
à la lumière,

à l’amour,
 à la vie. »

                    - Dernières paroles 

de sainte Elisabeth de la Trinité -

TMS847 Nouveauté

Bon anniversaire !Bon anniversaire !Bon anniversaire !Bon anniversaire !

Format : 10,5 x 15 cmCartes tamié  Cartes Simples

TMS906 NouveautéTMS905 Nouveauté

  Souhaits 
de Bonheur !

  Souhaits 
de Bonheur !

TMS876 Nouveauté

TMS843 Nouveauté
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TMS907 Nouveauté

Format : 10,5 x 15 cm

TMS909 NouveautéTMS908 Nouveauté

Si tu savais 
   le don
     de Dieu !
         - Jean 4, 10 -

TMS930 Nouveauté

Félicitations

TMS849 Nouveauté

Vive la vie !

TMS864 Nouveauté

Ce qui est humain 
est soumis et ordonné au divin,

ce qui est visible, 
  à l’invisible,

ce qui relève de l’action, 
  à la contemplation,

ce qui est présent, 
  à la Cité future 

         que nous recherchons.  

– Concile Vatican II -

Ce qui est humain 
est soumis et ordonné au divin,

ce qui est visible, 
  à l’invisible,

ce qui relève de l’action, 
  à la contemplation,

ce qui est présent, 
  à la Cité future 

         que nous recherchons.  

– Concile Vatican II -

TMS910 Nouveauté

TMS911 Nouveauté TMS926 Nouveauté

 L’amitié
      réjouit 
      le cœur
    de Dieu !

TMS927 Nouveauté

Vœux 
  de 
bonheur !

Vœux 
  de 
bonheur !

TMS928 Nouveauté

Tout 
 est Grâce !

TMS929 Nouveauté
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  REF : CML - Format : 10,5 x 21 cmCartes messages Panoramiques

Wadoo   

C’est dans sa simplicité,
que la nature nous livre sa beauté.

CML90 Nouveauté CML91 Nouveauté

Donne à chaque jour la chance de devenir le plus beau jour de ta vie.
Mark Twain

CML92 Nouveauté

Plus on est enPlus on est en admiration devant ladevant la nature, 
plus elle nous offre sesplus elle nous offre ses merveilles.

CML96 Nouveauté

Allez là où il n’y a pas de Allez là où il n’y a pas de cheminchemin  

                   et laissez votre                    et laissez votre trace.trace.
Allez là où il n’y a pas deAllez là où il n’y a pas de  chemin  

                                      et laissez votreet laissez votre  trace.

CML97 Nouveauté

L’art, c’est l’homme ajouté à la nature.
                                                                                                  Van Gogh

CML81

Lorsque tu ne sais pas où tu vas, 
regarde d’où tu viens.

Proverbe africain

CML82

La terre n’appartient pas à l’homme,

 c’est l’homme qui appartient à la terre.
Sitting Bull

CML83

Les familles, c’est comme les branches des arbres, 

on grandit dans des directions différentes mais nos racines sont uniques.
Les Les familles,familles, c’est comme les c’est comme les branchesbranches des arbres,  des arbres, 

on grandit dans des on grandit dans des directions différentes directions différentes mais nos mais nos racines sont uniques.racines sont uniques.
Les familles, c’est comme les branches des arbres, 

on grandit dans des directions différentes mais nos racines sont uniques.

CML84

Chaque homme dans sa nuit 
s’en va vers sa lumière.

Victor Hugo

CML85
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Donne ton cœur 
           pour aimer.
    
          Mère Teresa

CML36

Ça paraît toujours impossible, 
avant que ce soit fait.

Nelson Mandela

CML37

Chaque voyage 
      commence par un nouveau départ.
Chaque voyage 
      commence par un nouveau départ.

CML38

La vie passe tellement vite 
que si nous ne nous arrêtons pas de temps en temps 

pour la regarder, nous pourrions la manquer.

CML39

 Après avoir gravi une haute montagne, 
on trouve seulement qu’il y a encore beaucoup de montagnes à gravir.

Nelson Mandela

CML41

L’optimisme, c’est voir la vie à travers un rayon de soleil.
Carmen Sylva

L’optimisme, c’est voir la vie à travers un rayon de soleil.
Carmen Sylva

CML42

Lorsque tu ne sais pas où tu vas, regarde d’où tu viens.
Proverbe africain

CML44

Soyez le changement
que vous voulez voir

dans le monde.
Gandhi

CML46

Cherchons les trésors cachés 

dans l’instant présent.

CML47

Écouter 
      est un art.

CML48
33



Avec ceux que nous avons aimé, 
nous ne parlons plus,

                        mais ce n’est pas le silence.

CML61

Le véritable voyage ne consiste pas à chercher de nouveaux paysages 

mais à avoir de nouveaux yeux. 

CML62

Il faut toujours  s’émerveiller pour croire en la vie.

CML49

Et sans cesse mourir, et sans cesse renaître, pour devenir.

CML51

Évite le mal, 
fais ce qui est bien, 

poursuis la Paix, 
recherche-la.

Ps. 33

CML52

Un cœur 
     et un bon esprit 
forment toujours 
une formidable combinaison.

Nelson Mandela

Un cœur 
     et un bon esprit 
forment toujours 
une formidable combinaison.

Nelson Mandela

CML53

La patience est un arbre 

dont la racine est amère 

et dont les fruits 
sont très doux.

Proverbe persan

CML55

La vie 
est une chance, 

saisis-la.
Mère Teresa

CML56

La vie
    est belle...
La vie
    est belle...

CML57

Le sens de la vie 
est de trouver votre don. 

Le but de la vie 

est de le partager.
William Shakespeare

CML58

Fais de ta vie un rêve,
et d’un rêve, une réalité.

Antoine de Saint-Exupéry

CML59

C’est par les mains de l’amitié 
que se construit la paix.

C’est par les mains de l’amitié 
que se construit la paix.

CML60
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La nature fait les choses 
sans se presser et pourtant, tout est accompli.

Lao Zi

CML63

L’amitié est comme une terreoù l’on sème.

CML64

Les fl eurs du printemps 
sont les rêves de l’hiver

Les fl eurs du printemps 
sont les rêves de l’hiver

CML65
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Ne pleure pas si tu m’aimes
Si tu savais le don de Dieu et ce que c’est que le Ciel !
Si tu pouvais d’ici,
entendre le chant des Anges
et me voir au milieu d’eux !
Si tu pouvais voir se dérouler sous tes yeux
les horizons et les champs éternels,
les sentiers où je marche !
Si, un instant, tu pouvais contempler, comme moi,
la Beauté devant laquelle toutes les beautés pâlissent !

Quoi ! tu m’as vue, 
tu m’as aimée dans le pays des ombres,
et tu ne pourrais ni me revoir, ni m’aimer encore
dans le pays des immuables réalités ?

Crois-moi, quand la mort viendra briser tes liens
comme elle a brisé ceux qui m’enchaînaient,
et quand un jour que Dieu connait et qu’il a fixé,
ton âme viendra dans le Ciel où l’a précédée la mienne,
ce jour-là, tu reverras celle 
qui t’aimait et qui t’aime encore,
tu en retrouveras les tendresses épurées.

A Dieu ne plaise qu’entrant dans une vie plus heureuse,
infidèle aux souvenirs et aux joies de mon autre vie,
je sois devenue moins aimante !
Tu me reverras donc, 
transfigurée dans l’extase et le bonheur,
non plus attendant la mort,
mais avançant d’instant en instant,
avec toi qui me tiendra la main,
dans les sentiers nouveaux de la Lumière et de la Vie,
buvant avec ivresse aux pieds de Dieu
un breuvage dont on ne se lasse jamais
et que tu viendras boire avec moi.

Essuie tes larmes et ne pleure plus, si tu m’aimes.

Saint Augustin

Prière à Marie

Ô Marie, douce mère,
obtiens-moi un cœur qui soit semblable au tien.

Obtiens-moi un cœur profond et généreux
qui se donne avec joie, qui ne néglige rien,
qui comprend la faiblesse et puisse y compatir.

Un cœur doux et humble,
qui donne  sans compter, sans espoir de retour,
et qui laisse avec joie toute la place à Dieu
dans le cœur des autres.

Obtiens-moi un cœur noble et dynamique,
qui ne perd pas courage devant les déceptions,
qui ne sache pas compter, qui ne s’irrite jamais.

Ô Marie, douce mère,
obtiens-moi un cœur que rien ne paralyse ;
ni peines, ni épreuves, ni manques d’attention ;
et que l’indifférence ne décourage pas.

Ô Marie, douce mère,
obtiens-moi un cœur dont l’amour soit si fort,
qu’il ait pour seul motif de toutes ses actions, 
l’honneur de Jésus et sa plus grande gloire.

Ô Marie, douce mère,
obtiens-moi un cœur 
qui ne puisse trouver
de repos qu’au ciel.

D’après une prière écrite

par sœur Thérèse-Bénédicte de la Croix.

CML94P NouveautéCML88P Nouveauté

Je crois en Dieu, 

le Père tout-puissant, 

créateur du ciel et de la terre ; 

et en Jésus-Christ, 

son Fils unique, notre Seigneur, 

qui a été conçu du Saint-Esprit, 

est né de la Vierge Marie, 

a souffert sous Ponce Pilate, 

a été crucifié, 

est mort et a été enseveli, 

est descendu aux enfers, 

le troisième jour est ressuscité des morts, 

est monté aux cieux, 

est assis à la droite de Dieu le Père tout-puissant, 

d’où il viendra juger les vivants et les morts. 

Je crois en l’Esprit-Saint, 

à la sainte Eglise catholique, 

à la communion des saints, 

à la rémission des péchés, 

à la résurrection de la chair, 

à la vie éternelle. 

Amen.

Seigneur, fais que ma vie serve à quelque chose. 

Je me donne à Toi comme ton disciple 

et comme ton instrument. 

Glorifie-Toi en moi, le reste importe peu. 

Je ne te demande que ton Amour et ta Fidélité. 

Je ne te fais qu’une prière : 

dépense-moi tout entier à ta Gloire, 

tire de moi ce que tu peux, 

féconde de ta Grâce ma nature pauvre, 

que tout en moi te glorifie de son mieux. 

Ainsi soit-il.

 
Révérend Père Léonce 

de Grandmaison 

CML89P Nouveauté
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Bénédiction des malades

 Seigneur notre Dieu, 

tu as envoyé ton Fils 

dans le monde 

pour qu’il prenne 

sur lui nos souffrances, 

pour qu’il se charge 

de nos douleurs.

Nous te prions 

pour tes serviteurs malades : 

réconforte-les 

dans leur épreuve, 

raffermis leur espérance ;

qu’avec ta bénédiction 

ils surmontent 

leur maladie, 

qu’avec ton aide 

ils recouvrent la santé. 

Par Jésus, le Christ, 

notre Seigneur. 

Amen. 

Prière à sainte rita

Ô glorieuse sainte Rita,

toi qui es dans le Ciel

une protectrice puissante auprès de Dieu,

nous nous tournons vers toi

avec confiance et abandon.

Interviens auprès du Seigneur

tout-puissant et bon.

Aide-nous auprès de Dieu.

C’est sur ton intercession

que nous avons basé notre confiance :

couronne nos espoirs, entends nos prières.

Ô Dieu éternel dont la miséricorde

est sans mesure et la bonté infinie,

nous te rendons grâce pour les bienfaits

que tu nous accordes

par les mérites de sainte Rita.

Ô toi qui es si bonne, sainte Rita,

fais que nous devenions de plus en plus dignes

de la miséricorde de Dieu et de ta protection.

Amen.

Ô glorieuse sainte Rita,

toi qui es dans le Ciel

une protectrice puissante auprès de Dieu,

nous nous tournons vers toi

avec confiance et abandon.

Interviens auprès du Seigneur

tout-puissant et bon.

Aide-nous auprès de Dieu.

C’est sur ton intercession

que nous avons basé notre confiance :

couronne nos espoirs, entends nos prières.

Ô Dieu éternel dont la miséricorde

est sans mesure et la bonté infinie,

nous te rendons grâce pour les bienfaits

que tu nous accordes

par les mérites de sainte Rita.

Ô toi qui es si bonne, sainte Rita,

fais que nous devenions de plus en plus dignes

de la miséricorde de Dieu et de ta protection.

Amen.

Prière à sainte rita

CML76P

L’important, c’est de semer

L’important, c’est de semer, 

un peu, beaucoup, 

sans cesse, 

les graines de l’espérance.

Sème ton sourire : 

qu’il resplendisse 

autour de toi.

Sème ton courage : 

qu’il soutienne 

celui de l’autre.

Sème ton enthousiasme, 

ta foi, ton amour, 

les plus petites choses, les riens.

Aie confiance, 

chaque graine enrichira 

un petit coin de terre.

Anonyme

CML77P CML78P

preneZ Le temps

Prenez le temps de jouer,

c’est le secret de l’éternelle jeunesse.

Prenez le temps de lire,

c’est la source du savoir.

Prenez le temps d’aimer et d’être aimé,

c’est une grâce de Dieu.

Prenez le temps de vous faire des amis,

c’est la voie du bonheur.

Prenez le temps de rire,

c’est la musique de l’âme.

Prenez le temps de penser,

c’est la source de l’action.

Prenez le temps de donner,

la vie est trop courte pour être égoïste.

Prenez le temps de travailler,

c’est le prix du succès.

Prenez le temps de prier,

c’est votre force sur la terre.

Anonyme

CML79P

Un soUrire
Un sourire ne coûte rien et produit beaucoup.

Il enrichit ceux qui le reçoivent

sans appauvrir ceux qui le donnent.

Il ne dure qu’un instant

mais son souvenir est parfois éternel.

Personne n’est assez riche pour s’en passer,

personne n’est assez pauvre 

pour ne pas le donner.

Il crée le bonheur du foyer.

Il est le signe sensible de l’amitié.

Un sourire donne du repos à l’être fatigué,

rend du courage au plus découragé.

Il ne peut ni s’acheter, ni se prêter, ni se voler,

car c’est une chose qui n’a de valeur

qu’à partir du moment où il se donne.

Et si quelquefois vous rencontrez une personne

qui ne sait plus avoir le sourire,

soyez généreux, donnez-lui le vôtre,

car nul n’a autant besoin d’un sourire

que  celui qui ne peut en donner aux autres. 

Raoul Follereau 

Un sourire ne coûte rien et produit beaucoup.

Il enrichit ceux qui le reçoivent

sans appauvrir ceux qui le donnent.

Il ne dure qu’un instant

mais son souvenir est parfois éternel.

Personne n’est assez riche pour s’en passer,

personne n’est assez pauvre 

pour ne pas le donner.

Il crée le bonheur du foyer.

Il est le signe sensible de l’amitié.

Un sourire donne du repos à l’être fatigué,

rend du courage au plus découragé.

Il ne peut ni s’acheter, ni se prêter, ni se voler,

car c’est une chose qui n’a de valeur

qu’à partir du moment où il se donne.

Et si quelquefois vous rencontrez une personne

qui ne sait plus avoir le sourire,

soyez généreux, donnez-lui le vôtre,

car nul n’a autant besoin d’un sourire

que  celui qui ne peut en donner aux autres. 

Raoul Follereau 

Un soUrire La Force de La priÈre

Je ne suis pas un homme de lettres ou de sciences, 

mais je prétends humblement 

être un homme de prière.

C’est la prière qui a sauvé ma vie ;  

sans la prière, j’aurais depuis longtemps 

perdu la raison.

Si je n’ai pas perdu la paix de l’âme, 

malgré toutes les épreuves, 

c’est que cette paix vient de la prière.

On peut vivre quelques jours sans manger, 

mais non sans prier.

La prière est la clé du matin et le verrou du soir.

La prière, c’est cette alliance sacrée entre Dieu 

et l’homme pour obtenir d’être délivré des griffes 

du prince des ténèbres.

Nous devons choisir : nous allier aux forces du mal 

ou, au contraire, aux forces du bien.

Voilà mon témoignage personnel ; 

que chacun tente l’expérience 

et il trouvera que la prière quotidienne ajoute 

quelque chose de neuf à sa vie, 

quelque chose qui n’a d’équivalent 

nulle part ailleurs.

Gandhi

Je ne suis pas un homme de lettres ou de sciences, 

mais je prétends humblement 

être un homme de prière.

C’est la prière qui a sauvé ma vie ;  

sans la prière, j’aurais depuis longtemps 

perdu la raison.

Si je n’ai pas perdu la paix de l’âme, 

malgré toutes les épreuves, 

c’est que cette paix vient de la prière.

On peut vivre quelques jours sans manger, 

mais non sans prier.

La prière est la clé du matin et le verrou du soir.

La prière, c’est cette alliance sacrée entre Dieu 

et l’homme pour obtenir d’être délivré des griffes 

du prince des ténèbres.

Nous devons choisir : nous allier aux forces du mal 

ou, au contraire, aux forces du bien.

Voilà mon témoignage personnel ;

que chacun tente l’expérience 

et il trouvera que la prière quotidienne ajoute 

quelque chose de neuf à sa vie, 

quelque chose qui n’a d’équivalent 

nulle part ailleurs.

Gandhi

CML80P
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Hymne à la vie

La vie est une chance, 
saisis-la. 

La vie est beauté, 
admire-la.

La vie est béatitude, 
savoure-la. 

La vie est un rêve, 
fais-en une réalité. 
La vie est un défi, 

fais-lui face.
La vie est un devoir,

accomplis-le.
La vie est un jeu, 

joue-le. 
La vie est précieuse, 

prends en soin.
La vie est une richesse, 

conserve-la. 
La vie est amour, 

jouis-en. 
La vie est un mystère, 

perce-le. 
La vie est promesse, 

remplis-la. 
La vie est tristesse, 

surmonte-la. 
La vie est un hymne, 

chante-le. 
La vie est un combat, 

accepte-le. 
La vie est une tragédie, 

prends-la 
à bras-le-corps. 

La vie est une aventure, 
ose-la. 

La vie est bonheur, 
mérite-le. 

La vie est la vie, défends-la.

Mère Teresa

CML70P
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Prière du matin

Seigneur,
dans le silence de ce jour naissant,
je viens te demander la paix, 
la sagesse et la force.

Je veux regarder aujourd’hui le monde
avec des yeux tout remplis d’amour,
être patient, compréhensif et doux.

Voir, au-delà des apparences, tes enfants
comme tu les vois toi-même,
et ainsi ne voir que le bien en chacun.

Ferme mes oreilles à toute calomnie,
garde ma langue de toute malveillance ;
que seules les pensées qui bénissent
demeurent dans mon esprit.

Que je sois si bienveillant et si joyeux
que tous ceux qui m’approchent
sentent ta présence.

Revêts-moi de ta bonté, Seigneur,
et qu’au long de ce jour,
je te révèle.

Amen.

Saint François d’Assise

Marie 
Tu étais là

               pour recueillir les mots de l’Alliance,

                             tu étais là

               pour réjouir d’un mot les invités !

                              Ce matin,

               pour que la fête vienne au jour,

               éveille en nous l’Esprit de Pâques !

        

                              C’est dans la foi

                que tu confiais ton corps au silence,

                              c’est dans la foi

                que tu offrais le corps de ton enfant !

                               Ce matin,

                 pour que la fête soit pour tous,

                 présente-nous l’Agneau de Pâques !

                 Aux premiers temps

                 tu annonças d’un chant sa naissance,

                               aux derniers temps

                 nous danserons au chant de son amour !

                               Ce matin,

                 pour que la fête soit sans fin,

                 appelle en nous la vie de Pâques !

                   - Hymne liturgique - CFC - frère Didier -

CML86P

Soyez heureux
Si vous êtes bienveillant,
on vous accusera peut-être
d’avoir des arrière- pensées égoïstes.
Soyez bon quand même.

Si vous réussissez,
vous gagnerez quelques faux amis,
et quelques vrais ennemis.
Réussissez quand même.

Si vous êtes honnête et sincère,
on vous trahira peut-être.
Soyez honnête et sincère quand même.

Si vous trouvez la sérénité et le bonheur,
certains peuvent en être jaloux.
Soyez heureux quand même.

Le bien que vous faites aujourd’hui,
sera souvent oublié demain.
Faites-le quand même.

En fin de compte, 
c’est entre vous et Dieu,
ça n’a jamais été entre eux 
et vous de toutes façons.

Mère Teresa

CML15P

S’abandonner avec confiance

« Jésus, j’ai confiance en Toi. »

Nous aussi, nous voulons nous abandonner

avec confiance entre tes mains,

ô Seigneur, notre unique Sauveur.

Tu brûles du désir d’être aimé,

et celui qui se met en harmonie

avec les sentiments de ton cœur

apprend à être le constructeur

de la nouvelle civilisation de l’amour.

Un simple acte de confiance

suffit à briser la barrière

de l’obscurité et de la tristesse,

du doute et du désespoir.

Les rayons de ta miséricorde divine

redonnent l’espérance.

« Jésus, j’ai confiance en Toi. »

Aujourd’hui et à jamais.

Amen.

Jean-Paul II

« Jésus, j’ai confiance en Toi. »

Nous aussi, nous voulons nous abandonner

avec confiance entre tes mains,

ô Seigneur, notre unique Sauveur.

Tu brûles du désir d’être aimé,

et celui qui se met en harmonie

avec les sentiments de ton cœur

apprend à être le constructeur

de la nouvelle civilisation de l’amour.

Un simple acte de confiance

suffit à briser la barrière

de l’obscurité et de la tristesse,

du doute et du désespoir.

Les rayons de ta miséricorde divine

redonnent l’espérance.

« Jésus, j’ai confiance en Toi. »

Aujourd’hui et à jamais.

Amen.

Jean-Paul II

CML16P

CML17P

La joie

La joie est prière.
La joie est force.

La joie est amour.
Elle est comme un filet d’amour

qui prend les âmes.
Dieu aime le donateur joyeux.

Qui donne joyeusement
donne le plus.

Il n’y a de meilleure façon 
de manifester notre gratitude à Dieu

et aux hommes
que d’accepter tout avec joie.

Un cœur brûlant d’amour
est nécessairement un cœur joyeux.

Ne laissez jamais la tristesse 
vous envahir au point 

de vous faire oublier la joie
du Christ ressuscité.

Mère Teresa

CML18P

Je ne te laisse pas seul
Une nuit,
j’ai rêvé que je marchais
le long de la mer
avec mon Seigneur.
Des pas se dessinaient
sur le sable, laissant
une double empreinte,
la mienne et celle du Seigneur.
Je me suis arrêté pour
regarder le film de ma vie ;
j’ai vu toutes ces traces
qui se perdaient au loin.
Mais je remarquai 
qu’en certains endroits,
au lieu de deux empreintes,
il n’y en avait qu’une.
à cette empreinte unique
correspondaient
les jours les plus sombres
de mon existence.
Alors, me tournant vers
le Seigneur, j’osai lui faire
des reproches :
« Pourquoi m’as-tu laissé seul
aux pires moments de ma vie ? »
Mais le Seigneur me prit la main :
« Mon enfant bien-aimé,
jamais je ne te laisse seul ;
les jours où tu ne vois
qu’une trace sur le sable,
c’est qu’alors je te portais
dans mes bras. »

Ademar de Barros (poète brésilien)

Le bonheur

Le bonheur, c’est tout petit,
si petit que parfois, on ne le voit pas.
Alors on le cherche ;
on le cherche partout.
Il est là, dans l’arbre 
qui chante dans le vent ;
l’oiseau le crie dans le ciel,
la rivière le murmure,
le ruisseau le chuchote, le soleil,
la goutte de pluie le disent.
Tu peux le voir, là,
dans le regard de l’enfant, 
le pain que l’on rompt
et que l’on partage,
la main que l’on tend.
Le bonheur, c’est tout petit,
si petit que parfois, on ne le voit pas,
et on le cherche dans le béton,
l’acier, la fortune.
Mais le bonheur n’y est pas,
ni dans l’aisance ni dans le confort.
On veut se le construire,
mais il est là, à côté de nous,
et on passe sans le voir
car le bonheur est tout petit.
Il ne se cache pas,
c’est là son secret.
Il est là, tout près de nous,
et parfois en nous.

Anonyme
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Nous sommes faits pour aimer

Nous sommes faits pour aimer…
comme les oiseaux pour chanter,
comme les fleurs pour parfumer,
comme les fleuves pour couler.

Nous sommes faits pour donner…
comme la source pour étancher,
comme l’ombre pour rafraîchir,
comme l’arbre pour protéger.

Nous sommes faits pour rire…
comme la ballerine pour danser, 
comme le clown pour pirouetter,
comme l’enfant pour sauter.

Nous sommes faits pour grandir…
comme l’herbe pour verdir,
comme le blé pour pousser,
comme le ciel pour bleuir.

Jules Beaulac

CML20P
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L’amour

L’amour excuse tout.

L’amour croit tout.

L’amour espère tout.

L’amour supporte tout.

L’amour ne se fâche pas.

L’amour est délicat.

L’amour est patient.

Tout le reste passera,

mais l’amour ne fi nira

jamais.

Saint Paul

CML22P

La vie est courte

La vie est courte.

Romps les règles,

pardonne rapidement,

embrasse lentement,

aime sincèrement.

Ris sans modération

et ne regrette jamais

tout ce qui te fait sourire.

Mark Twain

PreNDs Ma MaiN

Prends ma main. Ne la lâche pas.
Je ferai pour toi des bouquets de soleil.
J’allumerai des feux de joie là où chacun
ne voyait plus que des cendres.
Donne-moi la main.
Je t’apprendrai ce que je sais. C’est peu.
Tu m’apprendras ce que tu sais. C’est beaucoup.
Prends ma main. Cinq doigts refermés
autour des nôtres, c’est le plus beau cadeau
du monde. Cela nous préserve de la peur,
de l’abandon, du doute.
Je te prêterai un peu de ma folie.
Enseigne-moi un peu de ta sagesse.
Tu es toi. Je suis ce que je suis.
Mettons notre orgueil sur la paille.
Tâchons d’apprendre l’humilité.
Qu’importent les mots. 
Ce que je t’offre aujourd’hui,
c’est quelque chose que ni le temps, ni les rides, 
ni les infi rmités ne pourront abîmer.
C’est le don de ceux 
qui ne peuvent vivre sans aimer.
Prends ma main. 

Apprenons le chemin qui mène à la tendresse.

Simone Conduché
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Par aMour

Aime et fais ce que tu veux.

Si tu te tais,

tais-toi par amour.

Si tu parles, 

parle par amour.

Si tu corriges,

corrige par amour.

Si tu pardonnes,

pardonne par amour.

Aie au fond du cœur la racine de l’amour :

de cette racine, rien ne peut sortir de mauvais.

Saint Augustin
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parle par amour.
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pardonne par amour.
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de cette racine, rien ne peut sortir de mauvais.

Saint Augustin
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Le temps d’aimer

Seigneur, maître du temps,
fais que je sois toujours prêt
à Te donner le temps 
que Tu m’as donné.

Seigneur, maître du temps,
aide-moi à trouver chaque jour ;

le temps de Te rencontrer
et le temps d’écouter les autres,

le temps d’admirer
et le temps de respirer,

le temps de me taire
et le temps de m’arrêter,

le temps de sourire
et le temps de remercier,

le temps de réfléchir 
et le temps de pardonner,

le temps d’aimer
et le temps de prier.

Seigneur, maître du temps,
je Te donne toutes
les heures de cette journée
et tous les jours de ma vie
jusqu’au moment où j’aurai fini
mon temps sur la terre.

Jean-Pierre Dubois-Dumée
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Prière scoUte

Seigneur Jésus, 
Apprenez-nous

À être généreux,
À vous servir comme vous le méritez,

À donner sans compter,
À combattre sans souci des blessures,

À travailler sans chercher le repos,
À nous dépenser 

Sans attendre d’autre récompense
Que celle de savoir 

Que nous faisons votre sainte volonté.

pRiÈRe À MaRie

Ô Marie, douce mère,
obtiens-moi un cœur qui soit semblable au tien.

Obtiens-moi un cœur profond et généreux
qui se donne avec joie, qui ne néglige rien,
qui comprend la faiblesse et puisse y compatir.

Un cœur doux et humble,
qui donne  sans compter, sans espoir de retour,
et qui laisse avec joie toute la place à Dieu
dans le cœur des autres.

Obtiens-moi un cœur noble et dynamique,
qui ne perd pas courage devant les déceptions,
qui ne sache pas compter, qui ne s’irrite jamais.

Ô Marie, douce mère,
obtiens-moi un cœur que rien ne paralyse ;
ni peines, ni épreuves, ni manques d’attention ;
et que l’indifférence ne décourage pas.

Ô Marie, douce mère,
obtiens-moi un cœur dont l’amour soit si fort,
qu’il ait pour seul motif de toutes ses actions, 
l’honneur de Jésus et sa plus grande gloire.

Ô Marie, douce mère,
obtiens-moi un cœur 
qui ne puisse trouver
de repos qu’au ciel.

D’après une prière écrite

par sœur Thérèse-Bénédicte de la Croix.
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La pièce d’à côté... 
L’amour ne disparaît jamais !
La mort n’est rien.
Je suis seulement passé dans la pièce à côté.
Je suis moi, tu es toi.
Ce que nous étions l’un pour l’autre, 
nous le sommes toujours.
Donne-moi le nom que tu m’as toujours donné.
Parle-moi comme tu l’as toujours fait.
N’emploie pas un ton différent.
Ne prends pas un air solennel ou triste.
Continue à rire de ce qui nous faisait rire ensemble.
Prie, souris, pense à moi, prie pour moi.
Que mon nom soit prononcé à la maison 
comme il l’a toujours été, 
sans emphase d’aucune sorte, 
sans une trace d’ombre.
La vie signifie tout ce qu’elle a toujours signifié.
Elle est ce qu’elle a toujours été.
Le fil n’est pas coupé.
Pourquoi serais-je hors de ta pensée, 
simplement parce que je suis hors de ta vue ?
Je t’attends, je ne suis pas loin, 
juste de l’autre coté du chemin.
Tu vois, tout est bien.

Saint Augustin
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LE DÉPARTLE DÉPART

Je suis debout 
au bord de la plage.
Un voilier passe dans la brise
du matin et part vers l’océan.
Il est la beauté, il est la vie.
Je le regarde jusqu’à ce 
qu’il disparaisse à l’horizon.
Quelqu’un à côté de moi dit :
« Il est parti. »
Parti vers où ?
Parti de mon regard, c’est tout.
Son mât est toujours aussi haut,
sa coque a toujours la force 
de porter sa charge humaine.
Sa disparition totale de ma vue
est en moi, pas en lui.
Et juste au moment où
quelqu’un auprès de moi dit :
« Il est parti », il y en a d’autres qui,
le voyant pointer à l’horizon
et venir vers eux, s’exclament
avec joie : « Le voilà. »
C’est ça la mort.

William Blake
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sa coque a toujours la force 
de porter sa charge humaine.
Sa disparition totale de ma vue
est en moi, pas en lui.
Et juste au moment où
quelqu’un auprès de moi dit :
« Il est parti », il y en a d’autres qui,
le voyant pointer à l’horizon
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C’est ça la mort.

William Blake
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Bénédiction des familles

Père de qui provient toute paternité

dans le ciel et sur la terre,

Père qui es Amour et Vie,

fais que chaque famille devienne,

par la grâce de ton fils Jésus Christ

et par la grâce de l’Esprit Saint,

source de la divine charité,

un vrai sanctuaire de la vie

et de l’amour pour les générations

qui sans cesse se succèdent.

Fais que ta grâce inspire les époux

dans leurs pensées

et leurs actions pour le bien

de leur famille et de toutes

les familles du monde.

Fais que les jeunes générations 

trouvent dans la famille

une aide efficace

qui leur enseigne ce qu’est

la condition humaine et les aide

à grandir dans la vérité et l’amour.

Fais que l’amour se manifeste

plus fort que toute faiblesse

et que toute crise qui marque

parfois l’existence de nos familles,

par Jésus, notre Seigneur,

qui est la Voie, la Vérité et la Vie.

Jean-Paul II

Seigneur, fais de moi
un instrument de ta paix.
Là où se trouve la haine, 
que je mette l’amour.
Là où se trouve l’offense, 
que je mette le pardon.
Là où se trouve la discorde, 
que je mette l’union. 
Là où se trouve l’erreur,
que je mette la vérité.
Là où se trouve le doute,
que je mette la foi.
Là où se trouve le désespoir, 
que je mette l’espérance.
Là où se trouvent les ténèbres, 
que je mette la lumière.
Là où se trouve la tristesse,
que je mette la joie.

Ô Seigneur,
que je ne cherche pas tant 
à être consolé qu’à consoler,
à être compris qu’à comprendre,
à être aimé qu’à aimer.
Car c’est en se donnant 
que l’on reçoit,
c’est en s’oubliant soi-même
que l’on se retrouve soi-même,
en pardonnant 
que l’on obtient le pardon,
en mourant que l’on ressuscite
à la vie éternelle.

Saint François d’Assise

Prière de saint François
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L’amour

Ne vous imaginez pas
que l’amour, pour être vrai,
doit être extraordinaire.
Ce dont on a besoin,
c’est de continuer à aimer.
Comment une lampe brille-t-elle,
si ce n’est pas par l’apport continuel
de petites gouttes d’huile ?
Qu’il n’y ait plus de gouttes d’huile,
il n’y aura plus de lumière, 
et l’époux dira :
« Je ne te connais pas. »
Mes amis, que sont 
ces gouttes d’huile
dans nos lampes ?
Elles sont les petites choses
de la vie de tous les jours :
la joie, la générosité,
les petites paroles de bonté,
l’humilité et la patience,
simplement aussi une pensée
pour les autres, notre manière
de faire silence, d’écouter, 
de regarder, de pardonner,
de parler et d’agir.
Voilà les véritables
gouttes d’amour
qui font brûler toute une vie 
d’une vive flamme.
Ne cherchez donc pas Jésus au loin ;
il n’est pas que là-bas, il est en vous.
Entretenez bien la lampe
et vous le verrez.

Mère Teresa
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Bénédiction des époux

Que le Seigneur votre Dieu
vous garde unis dans un même amour

et fasse grandir encore cet amour venu de lui.

Que vos enfants soient 
la bénédiction de votre foyer
et vous rendent sans mesure

la joie que vous leur donnerez.

Que la paix habite en votre maison
et qu’elle règne toujours en vous.

Que votre travail à tous deux soit béni,
sans que les soucis vous accablent

ni que le bonheur vous égare loin de Dieu.

Que de vrais amis se tiennent à vos côtés
pour partager vos joies

et vous aider dans la peine.

Que tout homme en difficulté
trouve auprès de vous soutien et réconfort.

Que votre foyer soit un exemple pour les autres
et qu’il réponde aux appels de vos frères.

Que Dieu tout-puissant vous bénisse.

Amen.
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Le mystère de La miséricorde

Nous avons toujours besoin de contempler
le mystère de la miséricorde.
Elle est source de joie, de sérénité et de paix.
Elle est la condition de notre salut.

Miséricorde est le mot qui révèle
le mystère de la sainte Trinité.
La miséricorde,
c’est l’acte ultime et suprême
par lequel Dieu vient à notre rencontre.

La miséricorde, c’est la foi fondamentale
qui habite le cœur de chacun
lorsqu’il jette un regard sincère sur le frère
qu’il rencontre sur le chemin de la vie.

La miséricorde, c’est le chemin
qui unit Dieu et l’homme,
pour qu’il ouvre son cœur
à l’espérance d’être aimé pour toujours
malgré les limites de notre péché.

Pape François
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Les gens mariés 
Cela m’étonne toujours, dit Dieu
D’entendre les gens dire :
«  Nous sommes mariés !... »
Comme si on se mariait un jour !
Laissez-moi rire.
Comme si on se mariait une fois pour toutes.
Ils croient que c’est arrivé
Et qu’ils peuvent vivre,
Vivre de leurs rentes d’amour de gens mariés.

Comme si on se mariait un jour,
Comme s’il suffi sait de se donner une fois,
Une fois pour toutes ;
Comme si Moi-même,
J’avais fait le monde en un jour ;
Comme s’il ne fallait pas, à tout prix,
Par un bon sens enfi n,
Se marier tous les jours que je fais.

Les hommes ne doutent de rien !
Deux moitiés ont tant à marier !
Quand on a été vingt ans seul,
Jeune homme seul, jeune fi lle seule,
Si différents,
De souches étrangères l’une et l’autre
Depuis des générations d’antan.

Que de choses à donner et à recevoir.
Que de choses à recevoir et à donner, 
mes enfants !

Charles Péguy

Les petites béatitudes
Bienheureux ceux qui savent rire d’eux-mêmes :
ils n’ont pas fini de s’amuser.

Bienheureux ceux qui savent distinguer
une montagne d’une taupinière :
il leur sera épargné bien des tracas.

Bienheureux ceux qui savent se taire et écouter :
ils en apprendront, des choses nouvelles !

Bienheureux ceux qui sont attentifs
à l’appel des autres
sans toutefois se croire indispensables :
ils seront semeurs de joies.

Heureux êtes-vous si vous savez admirer
un sourire et oublier une grimace :
votre route sera ensoleillée.

Heureux êtes-vous si vous savez vous taire
et sourire même lorsqu’on vous coupe la parole
ou lorsqu’on vous marche sur les pieds,
l’évangile commence à pénétrer votre cœur.

Bienheureux surtout vous qui savez reconnaître 
le Seigneur en tous ceux que vous rencontrez :
vous avez trouvé la vraie lumière,
vous avez trouvé la véritable sagesse.
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JE CONTINUERAI

Je continuerai à croire, 

même si tout le monde perd espoir.

Je continuerai à aimer, 

même si les autres distillent la haine.

Je continuerai à construire,

même si les autres détruisent.

Je continuerai à parler de paix,

même au milieu d’une guerre.

Je continuerai à illuminer,

même au milieu de l’obscurité.

Je continuerai à semer,

même si les autres piétinent la récolte.

Et je continuerai à crier,

même si les autres se taisent.

Et je dessinerai des sourires 

sur des visages en larmes.

Et j’apporterai le soulagement, 

quand on verra la douleur.

Et j’offrirai des motifs de joie là 

où il n’y a que tristesse.

J’inviterai à marcher 

celui qui a décidé de s’arrêter.

Et je tendrai les bras 

à ceux qui se sentent épuisés.

Abbé Pierre
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Prière d’abandon

Mon Père,
Je m’abandonne à toi,
fais de moi ce qu’il te plaira.

Quoi que tu fasses de moi,
je te remercie.

Je suis prêt à tout, j’accepte tout.
Pourvu que ta volonté
se fasse en moi, en toutes tes créatures,
je ne désire rien d’autre, mon Dieu.

Je remets mon âme entre tes mains.
Je te la donne, mon Dieu,
avec tout l’amour de mon cœur,
parce que je t’aime,
et que ce m’est un besoin d’amour
de me donner,
de me remettre entre tes mains, sans mesure,
avec une infinie confiance,
car tu es mon Père.

Charles de Foucauld
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Le cantique des créatures

Loué sois-tu, mon Seigneur,  
avec toutes tes créatures,  

spécialement messire frère Soleil,  
par qui tu nous donnes le jour,  

la lumière :  
il est beau, rayonnant  

d’une grande splendeur,  
et de toi, le Très-Haut,  

il nous offre le symbole.

Loué sois-tu, mon Seigneur,  
pour sœur Lune et les étoiles :  
dans le ciel tu les as formées,  

claires, précieuses et belles.

Loué sois-tu, mon Seigneur,  
pour frère Vent,  

et pour l’air et pour les nuages,  
pour l’azur calme et tous les temps :  

grâce à eux tu maintiens en vie  
toutes les créatures.

Loué sois-tu, mon Seigneur,  
pour sœur Eau  

qui est très utile et très humble  
précieuse et chaste.

Loué sois-tu, mon Seigneur,  
pour frère Feu  

par qui tu éclaires la nuit :  
il est beau et joyeux,  
indomptable et fort.

Loué sois-tu, mon Seigneur,  
pour sœur notre mère la Terre,  
qui nous porte et nous nourrit,  

qui produit la diversité des fruits,  
avec les fleurs diaprées et les herbes.

Loué sois-tu, mon Seigneur,  
pour ceux qui pardonnent  

par amour pour toi ;  
qui supportent épreuves et maladies :  

Heureux s’ils conservent la paix,  
car par toi, le Très-Haut,  

ils seront couronnés.

Loué sois-tu, mon Seigneur,  
pour notre sœur la Mort corporelle,  

à qui nul homme vivant ne peut échapper.

St. François d’Assise
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d’une grande splendeur,  
et de toi, le Très-Haut,  

il nous offre le symbole.

Loué sois-tu, mon Seigneur,  
pour sœur Lune et les étoiles :  
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qui supportent épreuves et maladies :  
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PriÈre des éPOuX
Seigneur, nous Te confions notre amour 
pour qu’il ne meure jamais.
Fais que sa source soit en Toi
pour que chacun de nous 
cherche à aimer plus qu’à être aimé, 
à donner plus qu’à recevoir. 
Que les jours de joie ne nous enlisent pas 
dans l’indifférence au reste du monde.
Que les jours de peine ne nous désemparent pas 
mais cimentent notre amour.
Seigneur, Toi qui es la Vie
donne-nous de ne jamais refuser la vie 
qui voudra naître de notre amour.

Seigneur, Toi qui es la Vérité
donne-nous de ne jamais 
nous refuser la vérité 
mais de rester transparents l’un à l’autre. 
Seigneur, Toi qui es le Chemin
donne-nous de ne jamais nous alourdir la marche 
mais d’avancer la main dans la main. 
Seigneur, Toi qui nous as donné Marie, ta Mère, 
elle qui fut toujours fi dèle, forte et tendre : 
qu’elle soit la gardienne de la famille 
que nous fondons aujourd’hui.
Que sa fi délité, sa force, sa tendresse 
nous gardent fi dèles, forts et tendres... à jamais ! 
Amen. 

Soeur Emmanuelle

Seigneur, nous Te confions notre amour 
pour qu’il ne meure jamais.
Fais que sa source soit en Toi
pour que chacun de nous 
cherche à aimer plus qu’à être aimé, 
à donner plus qu’à recevoir. 
Que les jours de joie ne nous enlisent pas 
dans l’indifférence au reste du monde.
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mais cimentent notre amour.
Seigneur, Toi qui es la Vie
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Que sa fi délité, sa force, sa tendresse 
nous gardent fi dèles, forts et tendres... à jamais ! 
Amen. 

Soeur Emmanuelle

PriÈre des éPOuX
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tu seras un HOMMe MOn FiLstu seras un HOMMe MOn FiLs
Si tu peux voir détruit l’ouvrage de ta vie
Et sans dire un seul mot te mettre à rebâtir,  
Ou perdre en un seul coup le gain de cent parties  
Sans un geste et sans un soupir ;   
Si tu peux être amant sans être fou d’amour,  
Si tu peux être fort sans cesser d’être tendre,  
Et, te sentant haï, sans haïr à ton tour,  
Pourtant lutter et te défendre ;   
Si tu peux supporter d’entendre tes paroles  
Travesties par des gueux pour exciter des sots,  
Et d’entendre mentir sur toi leurs bouches folles 
Sans mentir toi-même d’un mot ;   
Si tu peux rester digne en étant populaire,  
Si tu peux rester peuple en conseillant les rois,  
Et si tu peux aimer tous tes amis en frère,  
Sans qu’aucun d’eux soit tout pour toi ;   
Si tu sais méditer, observer et connaitre,  
Sans jamais devenir sceptique ou destructeur,  
Rêver, mais sans laisser ton rêve être ton maitre,
Penser sans n’être qu’un penseur ;   
Si tu peux être dur sans jamais être en rage,  
Si tu peux être brave et jamais imprudent,  
Si tu sais être bon, si tu sais être sage,  
Sans être moral ni pédant ;   
Si tu peux rencontrer Triomphe après Défaite  
Et recevoir ces deux menteurs d’un même front,  
Si tu peux conserver ton courage et ta tête  
Quand tous les autres les perdront,  
Alors les Rois, les Dieux, la Chance et la Victoire  
Seront à tout jamais tes esclaves soumis,  
Et, ce qui vaut mieux que les Rois et la Gloire  
Tu seras un homme, mon fi ls.

R. Kipling

Si tu peux voir détruit l’ouvrage de ta vie
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Et, ce qui vaut mieux que les Rois et la Gloire  
Tu seras un homme, mon fi ls.

R. Kipling
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Notre Père

Notre Père, 

qui es aux cieux, 

que ton nom soit sanctifié,

 que ton règne vienne, 

que ta volonté soit faite 

sur la terre 

comme au ciel.

 Donne-nous aujourd’hui 

notre pain de ce jour. 

Pardonne-nous nos offenses, 

comme nous pardonnons aussi 

à ceux qui nous ont offensés. 

Et ne nous laisse pas 

entrer en tentation 

mais délivre-nous du Mal.

Amen
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que ton nom soit sanctifié,
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que ta volonté soit faite 
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comme nous pardonnons aussi 
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mais délivre-nous du Mal.

Amen

  REF : CML - Format : 11 x 11 cm (fermé)Cartes messages Carrées douBles

CMC353 701212 912071
73450 Valloire
Papier et encres aux normes U.E.

Photographie: communauté  
Abbaye Notre-Dame de Tamié © 

CMC363 701212 912088
73450 Valloire
Papier et encres aux normes U.E.

Photographie: communauté  
Abbaye Notre-Dame de Tamié © 

Tout Tout 
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La famille chrétienne : 
elle annonce au monde l’amour de Dieu.

Pape François
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Joie !Joie !
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Être marraine ou parrain,

c’est savoir dire je t’aime sans parler.
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Ton trésor,
tu ne l’as pas trouvé,

tu l’as mis 
au monde.

Ton trésor,
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au monde.

Félicitations !Félicitations !
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Avec vous 
      dans la peine 
          et l’espérance.

CMC07 CMC08

CMC10

Photographie : G. QuERTIER©

3 701212 900573
73450 Valloire
Papier et encres aux normes U.E.

Le soleil s’est couché 
sur une vie bien remplie

  mais il continue 
dans le jardin de nos souvenirs.
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Heureux qui peut fi nir sa vie 

dans une douce retraite.
J.-N. Vernier
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On a des mots pour dire une peine légère, 
mais les grandes douleurs ne savent que se taire.
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L’amour, c’est pour toujours,

soyez très heureux !
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Si quelqu’un veut me servir, il doit me suivre ;
aussi mon serviteur sera aussi là où je suis.

Jean 12,25.26
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Baptême,
force de l’esprit !
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Moi, je suis le pain de la vie.
Celui qui vient à moi n’aura jamais faim. 

Jean 6, 35
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Moi, je suis le pain de la vie.
Celui qui vient à moi n’aura jamais faim. 

Jean 6, 35
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« Elle me regardait 
comme une personne qui parle à une autre personne. »

Sainte Bernadette
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« La grotte c’était mon ciel ! »
                                        Sainte Bernadette
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...je continue demain !

Aujourd’hui je ne fais rien 
et si je n’ai pas fini ce soir...
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 L’amitié
      réjouit 
      le cœur
    de Dieu !
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Vœux 
  de 
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  de 
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Mini bloc-note

3701212911982
VE596MB
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50 pages
Sr Françoise 
Emmanuel©
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Mini bloc-noteMini bloc-note
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73450 Valloire

50 pages
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Abbaye de Tamié

La rencontre
Vie de Saint Bernadette

avec les illustrations de Sylvie Lucel

3 701212 911968SL020LIV

Sylvie Lucel©

73450 Valloire
Prix : 9€50
ISBN : 
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Format 13x13cm
48 pages
Réf.: SL020LIV
Création de Sylvie Lucel

nouveauté LIVRE : la renContre vie de sainte Bernadette
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LIVRE : Sagesse du mode - Moinette

Moinette, chemin de vie
avec les illustrations de sœur Françoise Emmanuel

de l’abbaye de Venière

Moinette, 
chemin de vie 

9 791093 016122VE293LIV

Sœur Françoise Emmanuel©
Abbaye de Vénière

73450 Valloire
Prix : 9€50
ISBN : 979-10-93016-12-2    3
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Donne ton temps
à ta vie,

et ce ne sera plus
le temps,
et ce sera

la vie.

Joë Bousquet

Hier, 
j’étais « intelligent » 

et je voulais changer le monde.
Aujourd’hui, 
je suis sage 

et je me change 
moi-même.

Djalâl ad-Dîn Rûmî

Format 13x13cm
48 pages
Réf.: VE293LIV

Prix :
ISBN :

Messages de Bonheur
avec les illustrations de sœur Françoise Emmanuelle

Moinette, 
petit chemin 
de Bonheur 

Illustrations : Sr Françoise 
Emmanuel©

Abbaye de Vénière
73450 Valloire

Format 13x13cm
48 pages
Réf.: VE162LIV

Dans la même série
Moinette, chemin de vie - Moinette, petit chemin de Bonheur

Messages de Sagesse
avec les illustrations de sœur Françoise Emmanuel

de l’abbaye de Venière

Sagesse
du

monde

9 791093 016207VE505LIV

Sœur Françoise Emmanuel©
Abbaye de Venière

73450 Valloire
Prix : 9€50
ISBN : 979-10-93016-20-7
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avec Moine� e, 

des paroles de Sagesse
                         pour la vie

Format 13,5x13,5cm
48 pages
Réf.: VE505LIV
Création de sœur Françoise Emmanuel
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